
opening NIGHT
LʼART CONTEMPORAIN, LA NUIT !

À STRASBOURG
LE 10 SEPTEMBRE

 DE 18 H À 00 H 

TRANS RHEIN ART
réseau art contemporain Alsace
www.artenalsace.org
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TRANS RHEIN ART est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace, Ministère de la Culture et de la Communication, et
le Conseil Régional d’Alsace. TRANS RHEIN ART remercie la Ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg pour l’impression de ce dépliant.

VERNISSAGES
EXPOSITIONS

RENCONTRES

CONCERTS

PERFORMANCES

REPAS

VIDÉOS



ÉVÉNEMENTS À STRASBOURG

CEAAC / Centre Eur. d’Actions Artistiques Contemporaines
INSTALLATION / SCULPTURE / PEINTURE
18 h 30 : Vernissage de l’exposition d’Antoine Lejolivet et 
de Paul Souviron à l’Espace international
20 h : Performance de Paul Souviron
22 h 30  > 00 h : Mix proposé par Ivan Seal dans le cadre 
de son exposition au CEAAC
7, rue de l’Abreuvoir
www.ceaac.org

La Chambre
PHOTOGRAPHIE / MUSIQUE
18 h : Vernissage de l’exposition « Points d’appui » de  Vincent 
Hanrion et inauguration de la nouvelle galerie
18 h > 23 h : Apéro-mix par les Productions de l’Impossible
4, place d’Austerlitz
www.la-chambre.org

La Chaufferie - Galerie de l’École supérieure des arts 
décoratifs de Strasbourg 
DESSINS / OBJETS
18 h > 23 h : Exposition « Phylactères, pieds de nez, 
pieds de table & autres piétements » de Joël Kermarrec 
et sortie de la revue « Semaine » consacrée à Joël 
Kermarrec. En présence de l’artiste
5, rue de la Manufacture des Tabacs
www.esad-stg.org/chaufferie/

Le 10 septembre 2010, TRANS RHEIN ART - réseau 
art contemporain Alsace ouvre la saison artistique 
avec opening NIGHT : rejoignez-nous dans les 
lieux d’art de Strasbourg ! 

Vous avez rendez-vous avec les artistes et les 
professionnels de l’art contemporain pour une 
programmation nocturne originale : vernissages et 
rencontres autour des expositions, apéro-mix et 
performances, projections vidéos et courts métrages...

Dessinez votre parcours dans la ville et (re)découvrez 
les nombreux espaces associatifs ou institutionnels 
qui font vivre au quotidien une scène artistique 
attentive à la création d’aujourd’hui, du local à 
l’international.

Moment unique et événement festif, opening NIGHT 
rassemblera les publics autour des propositions 
artistiques imaginées par le CEAAC, la Chambre, 
la Chaufferie, le MAMCS, Polart, Stimultania et le 
Syndicat Potentiel.

En collaboration avec l’Espace Insight
Invités * : la Semencerie & Vidéo Les Beaux Jours

Bientôt... opening NIGHT à Colmar, le 6 novembre 
2010 !

+ d’informations sur www.artenalsace.org

Le 10 septembre 2010, TRANS RHEIN ART - réseau 

MAMCS / Musée d’art moderne et contemporain de 
Strasbourg

SCULPTURE / PERFORMANCE
18 h > 22 h : Exposition « Richard Deacon, The Missing 
Part »
19 h : Performance de Richard Deacon (sous réserve) à 
l’Auditorium des Musées
1, place Hans Jean Arp
www.musees-strasbourg.org

Association Polart / Échanges Artistiques en collaboration 
avec From Insight to Outsight
GRAVURE / INSTALLATION
19 h > 22 h 30 : Vernissage de l’exposition « Exposition » 
de Natalia Kabiesz à l’Espace Insight
10, rue Thomann
www.polart.asso.fr / www.espace-insight.org

Stimultania
PHOTOGRAPHIE / RENCONTRE / MUSIQUE / BARBE À PAPA
18 h > 22 h : Vernissage de l’exposition « Half Life » de 
Michael Ackerman
20 h : Visite guidée en présence de Michael Ackerman !
22 h > 00 h : Dance fl oor - Playlist surprise !
et toute la soirée knacks... et barbe à papa !
33, rue Kageneck
www.stimultania.org

photographies © Sonia Poirot / graphisme © Stimultania / imp. int. CUS

+++ Vidéo les Beaux Jours *
CINÉMA / PROJECTION
19 h > 22 h : Visages - « L’Attente » de Sergueï Loznitsa, 
« Face Value » de Johan Van Der Keuken
31, rue Kageneck
www.videolesbeauxjours.org

Syndicat Potentiel Strasbourg
EXPOSITION COLLECTIVE / DISPOSITIF / ACTIONS 
18 h > 22 h : Dans le cadre de l’exposition collective de 
Christelle Mas, Vinca Schiffmann et d’Anne Zimmermann, 
interventions impromptues des artistes autour des 
processus d’altérations, de mutations et de dissémination 
du vivant
13, rue des Couples
www.syndicatpotentiel.org

+++ La Semencerie *
ACTIONS IN SITU
18 h > 22 h : Soirée spéciale par les artistes résidents de 
la Semencerie
42, rue du Ban de la Roche
www.lasemencerie.org

••• FAITES VOTRE CIRCUIT !
entrées

 libres !


